
LA GAZETTE KAY-EXPLORATEURS

2019 commence avec un projet       de création stimulant, 
m’entraînant sur de nouveaux    chemins.

C
omme annoncé fin 2018, pas de 
grandes expositions jusqu’en 2020. 
Juste quelques rencontres ponctuelles 

sur une journée, ou encore la participation à 
une exposition collective pour présenter une 
œuvre.

Ainsi, le 26 avril dernier j’étais invité dans 
l’atelier de Franck Guarinos à Monteux, le 
temps d’une soirée : «  La traversée des Arts ». 
Un bon moment de passionnantes discussions 
avec des personnes curieuses et intéressées. Il 
y avait 18 ateliers et 35 artistes. 

C’est une façon de garder le plaisir de vous 
rencontrer, tout en me donnant le temps 
d’explorer de nouvelles pistes. 

Spécialement crée à l’occasion de l’exposition 
collective « Étrange voyageur », je souhaitais 
déstabiliser le regard dans un étrange 

tourbillon, invitant l’œil à lire l’image sous 
des angles différents (au sens figuré comme 
au sens propre). 

Cette création marque aussi le passage à un 
nouveau format, le 70x100 cm, (deux fois 
plus grand que le 50x70 cm que j’affectionne 
particulièrement).
Elle sera présentée avec une mise en scène 
spéciale, l’occasion là encore de faire de 
nouvelles expériences, mais je n’en dirai pas 
plus pour vous laisser la surprise en visitant 
l’exposition.
En attendant de la dévoiler entièrement, voici, 
sur cette page, quelques éléments de cette 
création, (vous en trouverez d’autres sur mon 

compte instagram).

Autre nouveauté : l’édition très limitée de 
« Étrange Voyage », qui sera imprimée 

en 10 exemplaires seulement.

Ce début 2019 est aussi 
marqué par une décision 
concernant les personnes 
possédant une ou plusieurs 
de mes œuvres en 
lithographies numériques. 
Je les remercie de me suivre 

ainsi dans ma démarche créative.
C’est un long processus, de la prise 

de photos jusqu’à la composition 
de mes images. Un temps précieux 
et rare de recherches et de réflexion 
consacré à ce travail et que je souhaite 
exprimer.

Pour cette raison, mes précédentes 
lithographies, initialement prévues en série 
limitée à 50 exemplaires, seront finalement 
imprimées qu’à 30 exemplaires.

Enfin je continue mes recherches dans la 
création d’objets ou sculptures étranges, mais 
j’y reviendrai dans un prochain numéro...

« Étrange Voyage » est une œuvre visible 
pendant l’exposition collective « Étrange 
voyageur » de juin à septembre 2019 à Arles 
Gallery. 8 rue de la Liberté 13200 Arles.
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« Étrange Voyage » 
fait partie de ces 
expérimentations.
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